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Nouveau format pour cette 48ième lettre
d’information
Depuis 2010, cette lettre d’information du Syndicat est rédigée par les
agents, corrigée, puis validée par le Président. Elle permet aux abonnés
riverains, agriculteurs, élus ou partenaires, de suivre l’actualité de la collectivité
sur les différents sujets qu’elle traite. Sa fréquence, plusieurs fois par an,
permet une information plus régulière que le bulletin annuel distribué dans tous
les foyers du périmètre de la structure. Sa rédaction prend au total environ 8
heures de travail. Espérant qu’elle vous permette d’apprendre toujours un peu
plus…

LA VIE DU SYNDICAT
Témoignages
Retrouver une synthèse des six vidéos qui a pour but de valoriser le travail
effectué, plus particulièrement sur le territoire historique du syndicat de la
Manse étendu.
Voir la vidéo

Renfort service civique
Mathilde Champigny est arrivée le 1er octobre
dernier, et ce pour une durée de huit mois. Son
travail consistera à accompagner le travail mené
par les techniciens de rivières,
particulièrement sur la communication.

et

plus

Travaux réalisés cet été
Restauration du Réveillon
Deux sites ont été restaurés le long du Réveillon. La restauration de la
continuité écologique au droit du moulin de Nouatre a été finalisée. La
précédente lettre de nouvelle évoquée ce projet. Le diaporama permet de
reprendre l’ensemble des étapes de ce projet.
Voir le diaporama

Le cours d’eau le Réveillon possède la forme
d’un fossé rectiligne, son réaménagement passé
en est la raison. Dans le cadre d’un programme de
restauration de l’ensemble du ruisseau, des
travaux de restauration se sont déroulés en cette
fin d’été sur plus d'un km. Ils consistent à
diversifier le lit et les berges pour améliorer la
qualité de l’eau y transitant ainsi que les habitats
pour que la faune et la flore puissent trouver leur «
niche ».
L'article NR sur ce sujet ici !
La restauration du Vivier et des alentours à Bossée
Réalisé cet été, le Vivier, ancien petit plan d’eau communal, a fait l’objet d’un
« relooking ». Les vases ont été extraites et la majorité des berges ont été
talutées en pente douce. Mais pourquoi ? Parce que les pentes douces offrent
de nombreux avantages, sur le court et le long terme. Les berges se
maintiennent d’avantage, la végétation des milieux humides colonise aisément
les parties les plus basses, évoluant en fonction du niveau de l’eau, l’épuration
y est meilleure (grâce à cette végétation), la faune y trouve plus facilement
refuge, les espèces envahissantes tel le ragondin n’apprécient que les berges
abruptes pour y faire ses terriers etc …
En bordure du petit plan d’eau, dans des parcelles publiques, deux haies de
près de 600 mètres au total vont prochainement être plantées (animation du
19 décembre). Puis une petite mare a également été créée, pour relier une
mare existante en plein champs. Ainsi, de part leur proximité les unes avec les
autres, selon la méthode des « pas japonais », différentes espèces (chauvessouris, tritons…) pourront s’approcher du bourg de la commune, les conditions
d’habitats étant plus favorables.

Pour en savoir plus sur la continuité écologique

Travaux en cours

Travaux fraichement terminés

Cette action a été accompagné par les agents du Syndicat, mais le maître
d’ouvrage est la commune de Bossée. Elle a été financée par le Département à
hauteur de 60 % dans le cadre d’un appel à projet pour la Biodiversité.
L’article NR sur ce sujet ici !
La création de trois points d’eau au sein d’une exploitation agricole
Sur la commune de Saint-Epain, un exploitant agricole engagé pour la qualité
de l’eau, a mené un projet de création de plusieurs points d’eau au sein de son
exploitation agricole. L’objectif était de traiter les eaux pluviales de
ruissellement. Pour ce faire, une entreprise de travaux publics est intervenue
(JOLY basé à Rivières), puis l’exploitant a roulé la terre, de manière à diminuer les
frais inhérents à l’opération. Ce dernier a participé à hauteur de 20 % (80 % de
l’agence de l’eau Loire Bretagne dans le cadre d’un appel à projet).

Travaux en cours sur la zone humide
tampon la plus basse

Travaux fraîchement terminés sur une
mare en plein champs

L’exploitant prévoit également, cet hiver, la plantation de plus de 2 km de
haies simple ou double, ainsi que la mise en place de plus de 1 000 arbres sur
20 hectares.
Affaire à suivre…
L’article NR sur ce sujet ici !
Réaménagement du ruisseau de Jautrou à Avon-les-Roches
Dans la continuité des travaux réalisés l’an passé sur le même site (atelier
municipaux), le petit ru de Jautrou a fait l’objet d’une renaturation complète sur
une centaine de mètres linéaires. Au lieu d’avoir son tracé rectiligne le long de
la route sous la forme d’un fossé, il a été déplacé dans le sens du profil de la
vallée pour rejoindre le ruisseau du Puy Chauveau dont les berges avaient été
talutées

en

pentes

douces

l’an

passé. Par conséquent, il possède

actuellement des sinuosités et à terme une ripisylve composé d’arbres et
d’arbustes.
En parallèle, la commune réaménage le site pour allier loisir et environnement.

Travaux en cours au lieu de la
bifurcation nouvelle

Travaux de création d’un
cheminement piéton à proximité

L'article NR sur ce sujet !

L'entretien des rives
Les photos ci-après illustrent deux types d’entretiens visibles le long de deux
routes. Elles ont été prises ces dernières semaines sur le périmètre du
syndicat de la Manse étendu. Laquelle préférez-vous ? Pour les plus joueurs, il
s’agira de localiser ces photos. Si vous pensez avoir les bonnes réponses, vous
pouvez les proposer en envoyant un mail à mathilde.manse@orange.fr (mettre
dans objet « test évident »). Vous aurez un retour !

Photo A

Photo B

Curage du plan d'eau de Sainte-Maure-deTouraine
Les travaux ont démarré début
octobre. Cela est visible depuis la
route RD 760, en direction de Loches.
Les bassins créés permettront de
recevoir les vases aspirées par une
sorte de « suceuse » qui se
déplacera dans l’étang. Ainsi, après
décantation, l’eau rejoindra la Manse
lentement. Cette

opération durera

plus d’un mois au total. L’entreprise
en charge de ces travaux se nomme
AQUANET PLUS.
Ce projet est mené par la municipalité
de Sainte-Maure de Touraine.

REGLEMENTATION
Restrictions d'eau
La sécheresse est terminée. Elle laissera derrière elle le souvenir d’une
impuissance générale des citoyens et usagers par rapport aux conditions
météorologiques. Non pas qu’individuellement, les personnes font mal les
choses. Mais les limites entre les droits et devoirs illustrent les tensions qui
nous renvoient à la difficulté de nous adapter, tous.
Dans les mois à venir, cet évènement sera derrière… ou devant nous ?
Réponse l’été prochain…
Le bassin de la Vienne tourangelle amont a fait l’objet de restriction d’eau
assez rapidement, début juillet, à l’échelle des départements de la Vienne et de
l’Indre-et-Loire. Il est souhaitable que les saisons à venir soient très humides
pour retarder le plus possible le manque d’eau dans nos cours d’eau l’été
prochain en 2020.

CALENDRIER
Animations passées
Une réunion publique d’information s’est déroulée à la salle des fêtes SaintEpain le mercredi 18 septembre. Des techniciens et élus du syndicat de la
manse étendu ont présenté le futur programme d’actions de restauration de la
Manse et du Ruau. Une vingtaine de personnes, des élus, des exploitants
agricoles et des riverains principalement ont pu poser leur question en fin de
réunion.

Voir le diaporama

Une enquête publique est en cours
jusqu'au 21 novembre 2019 sur le sujet des
prochains travaux de restauration prévus
par le Syndicat de la Manse étendu. Vous
pouvez donner votre avis.
Plus d'information

Animations à venir

Conférence/Débat

Réunion

Le CPIE Touraine val de Loire

Prochaine réunion de conseil

organise la tenue d’une conférence le

syndical le mardi 26 novembre à

mercredi 20 novembre à 20h00 à la

partir de 18h30 à la salle des

mairie de Chinon (salle Olivier Debré)

fêtes de Berthegon (86).

sur le sujet crucial de l’alimentation et

Ouverte au public.

l’agriculture.

Découvrir le dernier compterendu

Plus d'info

Animation agricole

Une quinzaine de groupes ont accepté d’animer les ateliers du matin, afin
d’échanger et partager leurs expériences. L’après-midi, sera consacrée à une
table ronde sur les avancées scientifiques et technologiques concernant les
alternatives aux produits phytosanitaires.

Si vous êtes intéressé pour participer à cette rencontre, vous pouvez
contacter Christelle BODIN à la Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire (date
limite : 22 novembre 2019).
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